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Préambule 
 

Le présent règlement a pour objet de définir le cadre de fonctionnement de l’Ecole 

Municipale de Musique de Chantonnay. Une annexe portant sur le règlement des études est 

jointe à ce document. 

 

L’Ecole Municipale de Musique a pour mission d’offrir au public un enseignement musical 

le plus riche possible, soucieux de la demande des usagers et en même temps garant d’une 

qualité et d’une exigence indispensable à l’enseignement de la musique. 

 

En contact permanent avec le monde de la musique, des écoles de musique voisines et des 

structures professionnelles dont elle dépend, l’Ecole Municipale de Musique souhaite 

développer : 

 

1) une pratique musicale dès le plus jeune âge : 

� par l’accès à tous aux répertoires musicaux 

� par l’accent mis sur la pratique collective à tous les niveaux de l’enseignement 

� par la mise en place d’ateliers de pratique instrumentale 

� par la mise en place de structures musicales amateurs 

 

2) une collaboration riche et variée avec la commune et ses acteurs (communauté de 

communes, associations, partenaires…) : 

� par la diffusion de concerts 

� l’inscription dans les projets de la commune 

 

3) un enseignement de qualité permettant : 

� l’ouverture au monde musical pour tous 

� la possibilité de former de véritables amateurs 

� l’accès à un cursus professionnel au niveau national 

 

1 – Structure de l’école municipale de musique de Chantonnay 
 

1.1 – L’Ecole Municipale de Musique est placée sous l’autorité du Maire. Le fonctionnement 

administratif, financier et pédagogique de l’Ecole est contrôlé par la Ville de Chantonnay. 

 

 

 



1.2 – Le Directeur, nommé par le Maire, est responsable : 

� de la gestion administrative et financière de l’établissement 

� de la gestion du personnel en lien direct avec le service du personnel de la mairie 

� de l’organisation, de l’orientation des études et de leur exécution 

� de la réalisation des projets de diffusion et de créations artistiques en lien direct 

avec le service culturel. 

 

1.3 – Le personnel de l’Ecole Municipale de Musique, employé par une collectivité 

territoriale, est soumis aux dispositions du statut général des agents de la Fonction 

Publique Territoriale. 

 

1.4 – L’Ecole Municipale de Musique est installée dans les locaux du Centre des Quatre 

Vents, Rue Voltaire. Elle utilise seule, les salles 11, 12, 13, 15, 16, 24 ; avec l’association des 

parents d’élèves, la salle 14, et partage avec d’autres utilisateurs, les salles 1, 2, 3, 7, 21, 

23/25, 26. 

Le fonctionnement technique (entretien, nettoyage, éclairage, chauffage, surveillance…) de 

ces locaux ainsi que les charges afférentes (y compris l’assurance et la responsabilité civile) 

sont du ressort des services municipaux compétents. 

 

 

2 – Organisation pédagogique 
 

2.1 – Le corps enseignant, placé sous la responsabilité d’un professeur territorial 

d’enseignement spécialisé, chargé de direction, est composé : 

� d’assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique 

� d’assistants territoriaux d’enseignement artistique 

 

2.2 – Le conseil pédagogique se compose du directeur et du représentant de chaque 

département pédagogique. Nommé par le directeur, le conseil pédagogique propose : 

� les objectifs et le contenu des études en correspondance avec les orientations du 

Ministère de la Culture qui fon l’objet d’une réactualisation constante 

� le règlement des études 

� les modalités des contrôles et examens 

� les projets de diffusion et de création 

 

Le Directeur sur proposition du Conseil Pédagogique, procède à l’inscription des élèves 

chaque année scolaire. 

 

2.3 - L’école s’engage à assurer au minimum trente semaines d’enseignement musical, pour 

l’année en cours à l’élève inscrit à l’école de musique avant le 15 juillet de l’année scolaire 

précédente. Exception faite pour les ateliers ou projets dont la durée est préalablement 

établie. (ex : atelier pratique collective d’une durée de 15 semaines). 

 

 

 

 

 

 



2.4 - Gestion des absences des enseignants : 

 

1) absences liées au projet pédagogique de l’école 

Il peut arriver que l’organisation ponctuelle d’un projet artistique inscrit dans le 

projet pédagogique de l’école induise des bouleversements dans l’organisation des cours. 

Le projet artistique est alors prioritaire et se substitue aux cours habituels. 

 

2) absences liées à un arrêt maladie 

En-deçà de deux semaines d’absences consécutives dûment validées par un arrêt 

de travail, le remplacement se fera dans la mesure des possibilités de la direction. 

Au-delà, les cours seront systématiquement assurés par un remplaçant. Dans le 

cas où nous ne pourrions assurer un total de 30 semaines d’enseignement sur l’année (cf 

2.3), une procédure de remboursement sera mise en place, à la fin de l’année, à la demande 

de l’intéressé. 

 

3) absences pour raison personnelle 

Le directeur, sous la responsabilité du directeur général des services, ne peut 

accepter l’absence d’un enseignant pour des raisons personnelles qu’à la condition : 

� que les cours soient entièrement remplacés 

� que ces absences ne dépassent pas le nombre de trois par an 

 

 

3 – Inscriptions – Réinscriptions 
 

3.1 – La réinscription, qui n’est pas automatique d’une année sur l’autre, doit être effectuée 

dès le mois de juin. Au-delà du 14 juillet, un élève non réinscrit est considéré comme 

démissionnaire et, en conséquence, ne pourra prétendre à aucune priorité pour réintégrer 

l’établissement. 

 

3.2 – Les élèves venant d’un Conservatoire National de Région ou d’une autre Ecole de 

musique, doivent joindre à leur dossier une attestation indiquant le cursus des études. Ces 

élèves ne peuvent être admis que dans la mesure des places disponibles. 

 

3.3 – Le montant du droit d’inscription est fixé chaque année par le Conseil Municipal. 

 

3.4 – La reprise des cours est différée de deux semaines par rapport à la date de rentrée 

des établissements de l’Education Nationale (collèges et lycées). A cette date là, les 

inscriptions seront closes. 

 

 

4 – Admissibilité et Admission 
 

4.1 – Dans la mesure des places disponibles, l’admissibilité d’un élève est déclarée par le 

directeur après que celui-ci ait pu avec l’aide des parents et de l’enseignant concerné 

évaluer : 

 

 

 



� sa motivation 

� son âge par rapoprt au tableau indicatif prévu par le règlement intérieur des études 

� ses aptitudes par rapport à la discipline choisie 

� le temps qu’il peut consacrer à son travail personnel artistique 

 

L’élève sera déclaré admissible par le Maire sur proposition du Conseil Pédagogique à 

condition que le dossier d’inscription soit dûment rempli et présente l’ensemble des pièces 

justificatives. 

 

 

4.2 – Dans la mesure des places disponibles, les élèves inscrits sur les listes d’attente 

seront admis aux cours instrumentaux selon les modalités suivantes : 

 

� les dossiers seront traités par ordre d’arrivée au secrétariat (un numéro d’inscription 

fera référence) 

� la priorité sera toujours donnée aux enfants sur les adultes 

� l’inscription des élèves domiciliés sur la commune de Chantonnay est prioritaire, puis 

vient celle des élèves domiciliés sur la communauté de communes, enfin celle des élèves 

domiciliés sur les communes suivantes (Bazoges en Pareds, La Caillère St Hilaire, La 

Jaudonnière, Mouchamps, Les Pineaux), communes correspondants à l’aire de recrutement 

des collèges de Chantonnay. 
Aucune autre inscription venant d’une autre commune que les communes citées ci-dessus 
ne sera prise en compte. Cette mesure prend effet à partir des inscriptions de juin 2015. 

4.3 – L’adulte est soumis à des modalités d’inscription particulières précisées par l’article 

13 du règlement des études 

 

 

5 – Scolarité 
 

5.1 – La scolarité dans une discipline donnée ne commence qu’au moment de l’admission 

prononcée par l’administration. 

 

5.2 – La scolarité dans une discipline prend fin : 

� à l’issue de la durée maximale prévue dans les cycles 

� avec une démission écrite 

 

5.3 – La démission, à tout moment de la scolarité, doit faire l’objet d’une notification écrite, 

dûment signée par les parents, le tuteur ou l’élève s’il est majeur, et adressée au Directeur 

de l’Ecole Municipale de Musique. Pour toute démission écrite et enregistrée par la 

direction de l’école avant le 30 octobre de l’année scolaire, vous pourrez prétendre au 

remboursement du droit de scolarité moins l’acompte. 

 

5.4 – Le principe des cycles, des examens, est décrit pour chaque discipline dans un 

document diffusé avec le dossier d’inscription. 

 

 

 

 



5.5 – Le contrôle des connaissances peut être effectué de deux façons : 

� à l’occasion des bilans de fin de cycle 

� par l’évaluation continue des compétences 

 

5.6 – Dans un processus dit de contrôle continu, les enseignants ont pour obligation, deux 

fois par an, de remplir un bulletin d’évaluation afin de situer l’élève dans une perspective 

d’évolution compréhensible par l’intéressé et par ses parents. Un double de ce bulletin sera 

transmis aux parents après chaque évaluation. 

 

5.7 – Les élèves qui, à l’issue de la durée maximale de scolarité dans un cycle donné ne 

seraient pas admis dans le cycle immédiatement supérieur peuvent être : 

� réorientés 

� maintenus en qualité d’auditeur dans la mesure des places disponibles 

 

 

6 – Sécurité 
 

6. 1 – L’établissement est soumis au contrôle de la commission de Sécurité. 

 

6.2 – Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l’Ecole Municipale de Musique. 

 

6.3 – Les élèves ne doivent pas apporter d’objet dangereux ou étranger à l’enseignement 

dispensé. 

 

6.4 – La surveillance et la responsabilité du personnel de l’Ecole Municipale de Musique, ne 

s’entendent qu’à l’intérieur de l’enceinte du bâtiment et seulement pendant la durée du 

cours pour lequel l’élève est inscrit. 

 

6.5 – L’absence d’un professeur ou la suppression d’un cours fait l’objet d’une information 

sur le panneau d’affichage situé dans le couloir de l’Ecole de Musique. Les parents doivent 

en prendre connaissance avant de laisser leur enfant dans l’enceinte du bâtiment. 

 

6.6 – Tout accident survenu dans l’enceinte du bâtiment sera immédiatement signalé à 

l’administration ou au personnel d’entretien par la personne ou les élèves qui en seraient 

témoins. 

 

6.7 – Les élèves sont responsables de leur instrument pour lequel une assurance est 

OBLIGATOIREMENT souscrite par les parents. En cas de vol ou de dégradation d’un 

instrument entreposé dans les locaux de l’Ecole de Musique, l’Ecole Municipale de Musique 

n’en sera pas tenue pour responsable, celle-ci n’étant pas habilitée à en assurer la 

surveillance. 

 

6.8 – En cas d’urgence (accident, malaise), il sera fait systématiquement appel au SAMU. 

Les parents seront prévenus dans les plus brefs délais. Les élèves doivent être assurés 

contre les accidents qu’ils pourraient provoquer, et ceux dont ils pourraient être victimes 

dans l’Ecole Municipale de Musique, pendant qu’ils s’y rendent, et à l’occasion de toutes les 

activités organisées à l’extérieur de l’établissement. 

 



 
7 – Disciplines complémentaires obligatoires – Activités Publiques 
 

7.1 – Outre la discipline dominante, un élève se voit affecter obligatoirement dans une ou 

plusieurs disciplines. Ces modalités d’affectation sont décrites dans le règlement des 

études. 

 

7.2 – Ces affectations étant prononcées en début d’année scolaire par le Directeur, celui-ci 

est seul habilité à accorder des dispenses, d’une durée maximale d’un an. 

 

7.3 – Les activités de l’Ecole Municipale de Musique sont conçues dans un but 

essentiellement pédagogique. Elles comprennent des répétitions, des animations, des 

auditions, des concerts publics qui font partie intégrante de la scolarité. 

 

7.4 – Les élèves sont tenus d’apporter gratuitement leurs concours à ces activités 

publiques, lorsqu’ils sont désignés par le Directeur. 

 

 

8 – Règles Disciplinaires 
 

8.1 – Toute absence non motivée à trois cours, donne lieu à un avertissement adressé aux 

parents et peut entraîner, si elle se prolonge ou se reproduit, le renvoi définitif de 

l’établissement. 

 

8.2 – Toute insuffisance notoire par manque de travail personnel peut être sanctionnée par 

le Conseil Pédagogique. 

 

8.3 – L’accès des classes pendant les cours est réservé aux élèves. Exceptionnellement, les 

parents peuvent assister aux cours, à condition toutefois que le professeur ait donné son 

accord. 

 

8.4 – L’accès des classes en dehors des cours est strictement interdit aux élèves sauf pour 

motif exceptionnel, après accord écrit du Directeur. Toutefois, les élèves ont la possibilité 

de travailler leur instrument, dans une salle de cours, pendant les heures d’ouverture au 

public, dans la mesure des disponibilités des classes, et après en avoir fait la demande 

écrite auprès de la direction. 

 

8.5 – La répartition des élèves entre les professeurs, notamment en FORMATION 

MUSICALE, est décidée par le Directeur dans un souci d’équilibre quant au nombre, au 

niveau et à l’âge. Aucun changement ne sera admis sauf dérogation exceptionnelle décidée 

par le Directeur après avis des professeurs concernés. 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 – Instance de concertation et règlement intérieur 
 

9.1 – Le Directeur s’appuie pour le bon fonctionnement de son établissement : 

� sur le service administratif de l’établissement 

� sur le Conseil Pédagogique 

� sur la commission culturelle 

 

9.2 – Le fonctionnement de l’établissement est régi par le présent règlement intérieur qui 

est porté à la connaissance de l’ensemble des usagers et qu’aucun élève ou parent d’élève 

n’est censé ignorer. 

 

 

 Le Maire, 

 

 

 

 Gérard VILLETTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


